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RULKS AND BY-LAWS
OF TUB

SMp Laborers' Benevolent Society..

Article I.

The officers shall consist of a President,
a Vice-President, Treasurer and Secretary,
and a Standing Committee of 36 Mem-
bers, all of whom shall be elected by-

open A^ote, at a general meeting, on the
first Tuesday in July of each year.

• Art. II.

PKESIDENT.

It shall be the duty of the President to

preside in the Society ; enforce a due ob-
servance ofthe Constitution andBy-Laws

;

and see that all the officers perform their
respective duties; appoint all commit-
tees no i^therwise provided for

;
give the



casting vote on all matters before the

Society, when a tie may occur ; inspect

and announce the result of balloting, and
all other votes; direct the Secretary to

call special meetings when application

shall be made in writing by five mem-
bers of the Society. He shall perform
such other duties as the Society or his

charge shall reauire of him, but shall not

be a member oi the Standing Committee.

Art. III.

VICE-PRESIDENT.

It shall be the duty of the Vice-Presi-

dent to render such assistance as the

President may require of him ; and in

his absence he shall perform his duties
;

and he shall be the regular Chairman of

the Standing Committee.

Art. IV.

SECRETARY.

The Secretary shall keep a fair and
impartial record of the proceedings of

the Society ; write communications, uoti-



^y meetings when orderod by the Prosi-

clent ; he shall make out at the end of his

term'ol' ollice a full report of the pro-

ceedings,—which shall embrace the num-

ber of members admitted, rejected, sus-

pended, or re-instated; the number of

deaths, and the whole number of actual

contributing members; the amount of re-

ceipts for the admission of members;

amount due the Society by its members ;

the amount expended Tor benefits. He
shall perform such other duties as may be

required of him by the Society or his

charge, and deliver up to his successor,^

withîn one week from the expiration of

his term, all books, papers, or other pro-

perty in his possession, belonging t" his

office. The Secretary shall, from time to

time, procure books, paper and other

materials for writing, at the Society's

expense. He shall keep a book of record*,

also a book to be signed by every member

now belonging to the Society, and each

member hereafter admitted; also the time

of admission, death, resignation or expul-

sion of each member shall be noted. He
shall notify in writing every newly ad-

mitted member ot his election.
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Art. y.

TREASURER.

It shall be the duty of the Treasurer to
keep a just and true account between the
Society and its members, and credit the
amount paid by them. He shall submit
his books, papers, and vouchers, together
with a regular balance sheet, to any com-
mittee that may be appointed to examine
the same, at the end of each quarter. The
Treasurer shall pay away no money on
account of the Society, unless upon the
authori^ of an order signed by the pres-
iding officer, as passed by the Society and
attested by the Secretary.

Art. VI.

There shall be a regular monthly meet-
ing of the Society, held on the first or
second Tuesday of each month, for the
transaction of business.

Art. YII.

Iv case of the death of a member, pro-
viding he was in good standing before



his death, the funeral expenses shall be

defrayed by the Society, and the mem-
bers shall be required to attend.his fune-

ral under the penalty of 25 cents each.

Art. VIII.

The widow of a late deceased member
shall be entitled to the sum of $20 one

month after his death ; and shall have no

further claim on the Society.

Art. IX.

Any officer neglecting to attend to the

duties of his o^-ee, shall pay a fine of $1,

unless he files good cause of excuse ;
and

any member of the Committee failing to

attend the resular meetings of the Com-

mittee, shall be fined 60 cents, unless he

files good cause of excuse.

Art. X.

One hundred members, one of them

being qualified to preside, shall constitute

a quorum for the transaction of business.
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Aet. XI.

Any member of the Society who shafl

with his uext monthly subscripdon.

Aet. XII.

,A^y î^fHi'Jer who shall be in arrears tnhe Society, to the extent of three monthly subscriptions and fines, if any shall

and if wishinff to beromo « >„ ? '

again, shall be^compe led fo pay Tol^nback arrears with his initiationTes^

Art. XIII.

Should any member who swears n.

Art. XIV.

year a member.'^ ' ^' ^'' ''^^'^ «»«
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Art. XV.

Anj^ member of this Society who works
with a loreman who is not a member of
this Society, will be fined one day's pay.

Art. XVI.

Any member of this Society who is
discharged without a fault, is obliged to
inform the other men who are workino-
in the same ship ; and if they do nol
knock ofi until such time as such man
is allowed to resume his work, will be
fined at the rate of one day's pay.

Art. XVll.

No member of this Society is to work
with an outsider under a fine of one day's
pay. ^

Art. XVIII.

Any member of this Society neglecting
to receive his card of membership at the
regular monthly meeting, shall put up
With all losses sustained thereby.
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Art. XIX.

No member of this Society is to work
in a vessel wherein any of the crew are

employed on the stage or in the port,

under the fine of one day's pay.

Art. XX.

That all members of this Society work-
ing over-time, that is, before working
hours in the morning and after working
hours in the evening, shall claim at the

rate of time and a-half ; and for Sundays
or holidays, at the rate of double time,

under the fine of one day's pay.

Art. XXI.

Any member of this Society working
with an outside stevedore, and called on
by a foreman or stevedore belonging to

this Association, and refuse to go, shall

be fined one day's pay.
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Art. XXIT.

;<

C(

All members of this Association shall

demand the following rate of wages :

Holders and Swingers, $4 per day.
Winchers and Watchmen .. 3
Stagers, 2

Any member knowing to violate this

article shall be expelled.

Art. XXIII.

That all members of this Society shall

receive their wages on each Saturday, on
board the ship ; in the event of a vessel

finishing on any other day during the
week, shall be paid on board also, under
the penalty ofone day's pay. Steamships
excepted.

Art. XXIY.

That no member of this Society will

furnish labor to any foreign vessel where-
in the crew of the vessel is employed at

the loading.
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Art. XXV.

Any member of this Society who may
be employed by any kevedore, or con-
tractor, to discharge a vessel, such member
will be entitled to work at the loading of
same vessel ; and it shall be the duty of
all members to protect each other in this
case, under a penalty of one day's pay.

Art. XXYI.

That on and after the first of October,
eight hours will constitute a day's work

;

to commence at seven o'clock in the morn-
ing, one hour to breakfast, the same to
dinner, and leave off at five in the even-
ing.

Art. XXVII.

Ill

In

That no member of this Association will
work on board any vessel wherein a don-
key engine is used, in the event of load-
ing or discharging.

fi)r*îs?i*;^,f--ti-jwvt-^f^iftaw*,*^ ...
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Art. XXVIII.

That no member of this Association will

work on board of any vessel short-handed

any longer than five hours, and that to be

in case of stiffening sh^'p ; the full gang to

man a ship with 6 winches, 7 men in the

hold, 2 swingers, 2 boys on the stage,

and 3 men to each winch. A ship work-

ing 8 winches, 9 men in the hold, 3

swingers, 2 boys on the stage, and 3 men
on each winch : any ship working 4

winches, 5 men in the hold, 2 swingers,

2 boys on the stage. A single ported

vessel, 5 holders, 1 swinger, 1 boy on the

stage, and three men on each winch.

Art. XXIX-

In the event of vessels loading a cargo

of deals, or taking any portion of cargo of

deals ; that four men be employed to

stow the said cargo, at the rate of four

dollars per day ; and it shall be distinct-

ly understood, that the four men stowing

are not to carry deals.
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Art. XXX.

That all members of this Society shall
turn out in a respectable body on the 28rd
day of July of each year, to celebrate the
anniversary of the Society

; and any mem-
ber failling to attend, without ajust cause,
shall be fined the sum of $5.

Art. XXXI.

That any person wishing to become a
member oi this Society, shall be proposed
and seconded by two members in good
standing, and shall bo elected by open
vote

;
but any person wishing to become

a member before a monthly meeting
the President is empowered to give such
person a " Permit," on the recommenda.
tion 01 two bona fide members.

Art. XXXII.

That no one shall be legible for office,m this Society, who has not been a boname member for three consecutive years
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Art. XXXIII.

In the event of vessels loading mixed
cargoes of timber and deals—that the full

rate of wages be paid to all hands until

such time as the last stick of timber ia

stow^ed. At the same time, the stevedore

having the privilege of choosing four men
to stow deals, the balance to do whatever
necessary work is required.

Art. XXXIV.

That any member of this Society who
replaces a sailor, shall be duly entitled to

the loading of the said vessel.

Art. XXXV.

That all members of this Society shall

have an equal right of work, that is to say,

in case of discharging broken stowage,

that all hands shall be employed thereon.

Art. XXXVI.

That no member of this Society will

furnish labor to the loading of any ves

sel wherein the said vessel has been dis-

charged by non-members.
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Akt, XXXVII.

That any foreign master undertaking

to load his own vessel with his crew, a

record of such shall be taken and shall be

deprived of labor hereafter by this Asso-

ciation.

Art. XXXVIII.

Any member employed in moving a

vessel is duly entitled to one day's pay.



-~<;
.

i

i

)

i

?CS35'

f
. > —

./; ^». _ ..--<; ^^_^,|^_

«-F?^C7^lFc« fr^f=5^^5f

REGLi^S ET RECLiiMENTS

DR t.a

Jr

[\f

i

Société de Bienfaisance

tr

K-

&

DE8

JOURNALIERS DE NAVIRES

QUEBEC
IMPRIMÉ P A E C . i> À K V ii À U

1874.

i:fci;^:r5ii

"CR=?'
t^^^^^^^^^^jto .

'^

fc^Ç



•'::h'-'ryM/r:^''^^^ uu^;-.'.rë;r'

/ .

-



t

m

I
W

EEGLES ET REGLEMENTS ^
i

DE LA ^Z Q

Société de Bienfaisance

DES

JOURNALIERS DE NAVIRES

QUEBEC.

I^ÏSTITUTÉE EN vTUîLLET 1862.

QtJÈBEC :

IMPRIMÉ PAR C. DARVEAU,
1 OTJ



Jjea .:«-^. £»?^«««''''*-««we«

OFFICIERS DE LA SOCIETE.

Section No. SJ«
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PIERRE TARDIF Président,

JEAN VERMETTE Vice-Président.

JACQUES WISEMAN, père . . Trésorier.

JACQUES WISEMAN, ^\s..., Secrétaire.

ALFRED LARIVIÈRE Asst. Secrétaire
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REGLES ET REGLEMENTS

DE LA

Société fte BieDfÉance fles Journaliers;

DE 3SIAYIRES.

Abticle 1.

Les officiers consisteront en un Prési-

dent, un Vice-Président, un Trésorier et

un Secrétaire ; et en un Comité Perma-
nent de 36 membres, qui tous devront

être élus de vive voix, à une assemblée
générale, qui devra avoir lieu le premier

mardi de J uillet de chaque année.

Art. II.

PRESIDENT.

Il sera du devoir du Président de pré-

sider la Société ; de mettre en force la

due observation de la constitution et des



jijieBi«w!«Bwiw»iiîîî>'w»w-

règlements ; de voir à ce que les officiers

s'acquittent de leurs devoirs respectifs;

de nommer tous les comités qui ne sont

pas autrement pourvus; de donner sa

voix prépondérante dans toutes les

affaires de la société, lorsqu'elle sera

également divisée ; de constater et

d'annoncer le résultat du scrutin et de

tous autres votes ; d'informer le Secrétaire

de convoquer des assemblées spéciales,

lorsque la demande en sera faite par écrit

par cinq membres de la Société. 11 devra

s'acquitter de tous autres devoirs que la

Société ou sa charge devra lui imposer

mais il ne sera pas membre du Comité
Permanent.

Art. IIT.

VICE-PHÉSIDENT.

11 sera du devoir du Vice-Président de
rendre toute assistance que le Président

pourra requérir de lui, et en son absence,

il devra s'acquitter de tous ses devoirs, et

il sera le Président régulier du comité

permanent.

i



Art. IV.

SECRETAIRE.

Le Secrétaire devra garder un rapport
fidèle et impartial des procédés de la

société, écrire les communications ; con-
voquer les assemblées lorsqu'il en sera
requis par le Président ; donner à l'expi-

ration de son terme d'office un rapport
complet des procédés, qui devra com-
prendre le nombre des membres admis,
rejetés, suspendus ou réhabilités, le nom-
bre des décès et le nombre entier des
inembres-contributeurs actuels, le mon-
tant des recettes pour l'administration des
membres, le montant dû à la société par
ses membres, le montant dépensé pour
bénéfices. Il devra s'acquitter de tous
autres devoirs que la société ou sa charge
devra lui conférer, et livrer à son succes-

seur, en deçà d'une semaine, à compter
de l'expiration de son terme d'ofîice, tous
les livres, documents ou autres propriétés
en sa possession, appartenant à sa charge.
Le Secrétaire devra, de temps à autre,

fournir les livres, papiers et autres acces-

soires pour écrire, aux dépens de la société.
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Il devra tenir un livre de records, en
même temps qu'un livre qui devra être

signé par chacun des membres faisant

maintenant partie de la société, et par

chacun de ceux qui y seront ci-après

admis ; il devra aussi prendre note de la

date de l'admission, décès, résignation ou
expulsion de chaque membre. Il devra
notitier par écrit de son élection chaque
membre nouvellement admis.

Art. y.

TRÉSORIER.
- \

11 sera du devoir du Trésorier de garder

un compte juste et fidèle entre la société

et ses membres, et créditer le montant
par eux payé. Il devra soumettre ses

livres, papiers et documents, avec un
bilan régulier, à aucun comité qui pourra

être nommé pour les examiner, à l'expi-

ration de chaque quartier. Le Trésorier

ne devra payer aucun argent pour le

compte de la société, sans l'autorité d'un
ordre signé par Tofficier président, tel que
passé par la société et attesté par le Se



Art. VI.

Il y aura une assemblée régulière men-
suelle de la société le premier ou second
mardi de chaque mois pour la gestion des
affaires.

Art. YII.

Dans le cas du décès d'un membre,
pourvu qu'il fût dans une bonne position

vis-à-vis la Société avant sa mort, les dé-

penses dec funérailles seront payées à

même les fonds de la Société, et les mem-
bres seront obligés d'assister aux funé-
railles, sous peine d'une amende de 25
centins chacun.

Art. 7 III.

La veuve d'un membre décédé aura
droit à la somme de $20 un mois après la

mort de ce dernier, mais n'aura aucune
autre réclamation contre la Société.

Art. IX.

Tout officier qui négligera de s'acquit-

ter des devoirs de sa charge devra payer
une amende de $1, à moins qu'il ne
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puisse produire bonne cause d'excuse ;
et

tout membre du comité qui manquera

d'assister aux assemblées régulières du

comité devra payer une amende de 50

centins, à moins qu'il ne puisse aussi pro-

duire bonne cause d'excuse.

Art. X.

Cent membres dont un d*eux sera qua-

lifié pour présider, constitueront un quo-

rum pour la gestion des afîaires.

Art. XI.

Tout membra de cette Société, qui aura

été sujet à payer une amende comme sus-

dit, devra la payer en même temps que

sa contribution mensuelle suivante.

Art. Xll.

Toutmembre qui sera arriéré envers la

Société au montant de trois contributions

mensuelles et amendes,— s'il y en a—aura

son nom effacé des livres ; et s'il désirait

devenir de nouveau membre, il sera con-

traint de payer tous ses arrérages avec les

\ ^^ivncf Ac^ c:f\Y\ inîfmtl^n.
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Art. XIII.

Tout membre q«i J«'-«'^*°'î f^^^l^Tnl
tera d'une mauière inconveuab e a aucune

assemblée, lorsqu'il sera appelé a 1 oidre

parTe Président et qu'il refusera d ob.ir

Tera condamné à une amende de cin-

quante centius.

Art. XIV.

Aucun membre ne pourra recevoir au-

cun bréiice de cette Société avant qu .1

n'en ait été membre pendant un an.

Art. XV

Tout membre de cette Société, aui tra-

vaillera sous un foreman qui ne fait pas

partie de cette Société, sera condamne a

une amende de la paie d une jouinee.

ART. XVI.

Tout membre de cette 'ociété qui sera

déchargé sans qu'il Y ait he«, devn. «

intbrmM les autres Kommes travaillant

dans le même vaisseau, et si ces derniers
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ne cessaient pas de travailler jusqu'à ce
qu il soit permis au dit membre de re-
prendre son ouvrage, ils seront condamnés
a une amende au taux de la paie d'une
journée.

Art. XVII.

Aucun membre de cotte Société ne de-
vra travailler avec un étranger à la So-
ciété, sous peine d'une amende do la paie
d une journée.

Art. XVIII.

Tout membre de cette Société qui né-
^.ligera de recevoir sa carte d'admission à
1 assemblée régulière mensuelle, devra
encourir toutes les pertes qui pourraient
en résulter.

Art. XIX.

Aucun membre de cette Société ne
devra travailler dans un vaisseau, lors-
quily aura quelqu'un de l'équipage em-
ploye sur le pont ou dans le sabord, sous
peine dune amende de la paie d'une
journée.
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Akt. XX.

Tout membre de cette Société qui tra-

vaillera en sus des heures de travail,

c'oSire! avant les heures de travail e

matiu et après les heures de travail le

S de'^a Réclamer un salaire au tau%

a°uno heure-et-deraie pour une heure et

Sour le^imanches ou lotos d'obligations

au taux de deux heures pour une sous

peine d'une amende de la paie d'une

j°""'^'-
AKT. XXÎ.

Tout membre de cette Société qui tra-

vaillera ^ous un arrimeur étranger a a

Soc été. et qui, lorsqu'il aura été demande

mrun/orm«» oti un arrimeur apparte-

Tnt rcette Société, ref"^?'-^,f7
"^"«[•

sera passible d'une amende de la paie

d'une journée.

Aet. XXII.

Tout membre de cette Société devra

exiger le montant de ses gages comme

suit :

Gens de la Cale et Swingerc -
.

GensdelaManivelle et Gardiens.

Gens du Sabord

$4 par jour.

. 3

. 2 "
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Tout membre qui enfreindra cet article
sera expulsé.

Art. XXIII.

Tout membre de cette société devra
recevoir ses gages chaque samedi à bord
du navire

; dans le cas où le chargement
du navire serait terminé en aucun autre
jour de la semaine, il devra également
être payé à bord, sous peine d'une amende
de la paie d'une journée. Les navires à
vapeur exceptés!

Art. XXIY.

Aucun membre de cette société ne
devra travailler à bord d'un navire étran-
ger, si l'équipage est employé au charge-
ment.

Art. XXV.

Tout membre de cette société qui sera
employé par un arrimeur ou contractant,
au déchargement d'un navire, aura droit
de travailler au chargement du dit navire

;

et il sera du devoir de tous les membres
de se protéger mutuellement en ce cas,

sous peine d'une amende de la paie d'une
journée.
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Anv. XXYÎ.

Que à compter du et après le premier

octol>ro, huit heures constitueront une

iournée de travail ; la journée commeu-

çant à sept heures du matin, une heure

pour déjeuner, le même temps pour duier,

et Unissant à cinq heures du soir.

Akt. XXVII.

Aucun membre de cette Société ne

devra tiavailler à bord d'aucun navire ou

un endn à vapeur sera employé soit pour

le chargement ou lo déchargement du

bois quarré.

Art. XXVIII.

Aucun membre de cette Société ne de-

vra travailler plus de cinq heures à bord

d'aucun navire qui n'aura pas le nombre

d'hommes nécessaires, et ce dans le cas

d'équilibrer le navire seulement ;
le nom-

bre d'hommes voulu pour charger un

navire avec 6 manivelles, 7 hommes dans

la cale, 2 swingers, 2 garçons au sabord et

8 hommes pour chaque manivelle, rom
ïin navire se servant de 8 manivelles, ^
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hommes dans la cale, 3 swingers, 2 gar-

çons au sabord et 3 hommes pour chaque

manivelle ; tout navire n'employant que

4 manivelles, 5 hommes dans la cale, 2

swingers, 2 garçons au sabord. Un na-

vire Vayant qu'un seul sabord, 6 hommes

de cale,'l swinger, I garçon au sabord et

8 hommes pour chaque manivelle.

Art. XXIX.

Dans le cas où le chargement d'aucun

navire ne consisterait qu en madriers, ou

qu'une partie de la cargaison serait en ma-

driers, 4 hommes seront employés pour

arrimer la dite cargaison, aa taux de $4

par jour, et il est distinctement entendu

que les quatre hommes d'arrimage ne

devront pas porter les madriers.

Abt. XXX.

Tous les membres de la société devront

sortir en procession le 23e jour de juillet

de chaque année pour célébrer l'anniver-

saire de la société. Tout membre qui

manquerait d'y assister, sans une juste

nQnsP sp.ra i-)assible d'une amende de 85.
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2 gar*
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3 de ^5.

AbT. XXXI.

Toute personne désirant devenir mem-

bre de cette société, devra être pro-

posée et secondée par deux membres de

bonne position, et sera élu de vive voix ;

mais toute personne désirant devenir

membre avant l'assemblée mensuelle le

Président est autorisé de donner a cette

personne un '' permis," sur la recomman-

dation de deux membres bvnafide.

Art. XXXII.

Aucune personne ne sera eligible à la

position d'officiers de cette société, a

moins qu'elle n'ait été membre bona fide

pendant trois années consécutives.

Abt. XXXIIÎ.

Dans le cas où aucun navire prendrait

une cargaison mixte en bois carré et

madriers, le taux pariait des gages devra

être payé à toutes les personnes em-

ployéesjusqu'à ce que le dernier morceau

de bois soit arrimé. En même temps,

l'arrimeur aura le privilège de choisir

quatre hommes pour arrimer les madriers,

les autres personnes devront faire tout

«n+ra mivTflOpft teouis ct uécessalre.

41

m

î
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Art. XXXIV.

Tout membre de cette Société qui rem-

place un matelot, aura dûment droit à

être employé à la charge du dit vaisseau.

Art. XXXV.

Tous les membres de cette Société au*

ïont également droit de travailler, c'est-

à-dire, dans le cas de décharger une car-

gaison éparse ou bri^iée, toutes les per-

sonnes employées devront y travailler.

Art. XXXVI.

Aucun membre de cette Société ne

devra travailler au chargement d'aucun

navire, lorsque le dit navire aura été dé-

chargé par des personnes qui ne font pas

partie de la Société.

Art. XXXVri.

Tout maître de navire étranger, entre-

prenant de charger son propre navire

avec son équipage» une note du fait devra

en être prise, et il sera désormais privé

du travail par cette Société.

Art. XXXVII r.

Tout membre employé à mouver un
navire aura droit à la paie d'une journée.






